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1. PRESENTATION DES PERSONNES PRESENTES : 

1.1 PERSONNES PRESENTES : 

Florent MILLET : Président du SIVOS, Pilote du PEDT 
Estelle PERRIER : Déléguée des Parents d’Elèves, Titulaire 
Catherine CRAEN : Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN : Association dont 
le but est de veiller au bien-être des enfants à l’école et autour de l’école). 
Marine BEDUE : Déléguée des Parents d’Elèves, Suppléante 
Jessica POIGNARD : Directrice du Centre de Loisirs 
Roseline PERNET : Directrice d’Ecole, Maîtresse de la Classe des Grands  
Laureline GROS : ATSEM à l'école et accompagnatrice dans le bus  
Isabelle HEURTIER : Présidente du SIVOS La Pesse Les Bouchoux, 1ère ajointe Les Bouchoux  
Eliane Grenard : Vice-Présidente du SIVOS  Bellecombe – les Molunes – les Moussières, 1ère  

adjointe Septmoncel-les Molunes 

1.2 PERSONNES ABSENTES : 

Norma PAILLISSE : Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN : Association dont 
le but est de veiller au bien-être des enfants à l’école et autour de l’école)  
 
 
2. PREAMBULE : 
 

Secrétaire de séance : Marine Bédué 
 
Début de séance 17h35. 
 
Mme CRAEN ré-explique quel est le rôle d'un DDEN : veiller à la laïcité, au bien être des 

enfants et personne membre de droit du conseil d'école. 
 
Ensuite Florent fait un rappel sur ce qu'est un PEdT : Projet Educatif de Territoire ; le 

Projet éducatif de territoire (PEDT) est un outil de collaboration fédérant l’ensemble de la 
communauté éducative autour de valeurs, d’objectifs et d’actions, en matière d’éducation. 

Cet outil de collaboration, à l’initiative de la collectivité locale, rassemble les différents 
acteurs éducatifs d’un territoire afin de construire ensemble un état des lieux et de définir des 
objectifs communs ou complémentaires dans l’intérêt des enfants scolarisés dans le premier 
degré. L’objectif est de prendre en compte des différents temps de la semaine de l’enfant, et 
d’articuler l’action des différents acteurs éducatifs : parents, équipe éducative de l’école, équipe 
éducative des temps péri et extra scolaires. La signature d’une convention de PEDT implique la 
réunion régulière d’un comité de pilotage se déclinant par site périscolaire/école. 

De nombreuses recherches portées sur la compréhension des rythmes de vie des enfants 
ont montré que même si l’adaptation des horaires scolaires est indispensable, il est impossible de 
les dissocier des temps périscolaires et familiaux. Ces 3 moments participent à l’équilibre du 
rythme de vie des enfants. Ce sont des éléments qui ont nourri les membres du groupe d’appui 
départemental dans le cadre du projet éducatif territorial (PEdT)  source préfecture du Jura. 

 
 
 
 



Dernière mise à jour le 15/10/21 

3/9 
      

3. BILAN DE LA PERIODE SEPT. 2020 à JUILLET 2021 ET EVALUATION : 
 
 Le gros changement de la rentrée de Sept. 2020 fut la mise en place de la semaine à 4 
jours. Il a fallu que la nouvelle équipe du SIVOS et l'ALSH s'attèle à trouver la meilleure solution 
possible pour répondre aux besoins des parents, des enfants et avec les contraintes pour les 
personnels. 

Chaque instance a pu s'exprimer sur le sujet. 

3.1 PASSAGE AU RYTHME SCOLAIRE SUR 4 JOURS : 

o Avis DPE :  

 Ressenti Marine : chaque famille s'est ré-adaptée aux nouveaux horaires. Pas 
entendu parlé de retours négatifs alors que le dernier sondage de 2019 
montrait que les familles souhaitaient rester à 4,5jrs. En avantages, les 
parents peuvent prendre des rdv médicaux plus facilement ou amener les 
enfants en activités extrascolaire le mercredi. Pas de changement pour les 
enfants car la demande avait été faite d'avoir un accueil le mercredi toute la 
journée donc certains enfants sont tout de même levés pour aller à l'ALSH. 

 Ressenti Estelle : pour le rythme global de l’enfant ne change pas grand-
chose, toujours un besoin pour les parents qui travaillent de lever les enfants 
le matin et les emmener à l’ALSH 

 Question Isabelle : les enfants ont un avis ? demander aux petits, les grands 
s’adaptent mieux  voir pour que la nouvelle équipe de DPE fasse un 
questionnaire pour les enfants et pour les adultes si on veut mesurer ce 
point. 

o Avis Jessica :  

 Pas de changement par rapport à 4,5 jours 
 Pour les petits : journée longue (quel que soit le système) pour ceux qui 

viennent tôt et partent tard. Les émotions peuvent être bien intenses. 
 TAP au temps de 4.5 jour: le temps était trop court (45 minutes), peu utile 

pour les activités mais sensation que c'était plus facile de capter les enfants 
à 15h30 plutôt qu'à 16h15. 

 Les enfants et le personnel se sont adaptés. Arrivée de Clara qui s'intègre 
bien. 

 Encore plus de frais pour les parents qui ont besoin du mercredi complet avec 
cantine 

o Avis Roseline :  

 Arrivée l’an dernier aux 4 jours à la tête de l’école 
 Appréhendait au début (perte d’une matinée efficace le mercredi et après-

midi (trop ?) longue) : mais finalement vue la répartition avec 3h15 le matin 
(travail intense notamment sur les fondamentaux) et 2h45 l'AM (moins 
intenses même si reprise de maths-français en toute fin d'AM) cela permet 
de faire de l’apprentissage plus efficace au final 

 Ressenti positif 
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 Avis Isabelle ancienne enseignante qui a tjrs travaillé à 4 jours : rejoint l’avis 
de Roseline, cerveau de l’enfant mieux disponible, attention : une journée en 
périscolaire le mercredi peut être trop longue 

o Avis Laureline : 

 Point de vue scolaire : A 4,5 jours, les AM étaient trop courts. A 4jrs, même 
avec la récréation de l'AM, il reste du temps après 

 Ne plus avoir de TAP : bénéfique pour ceux qui dorment à l'école car peuvent 
profiter d'un temps long l'AM et ne sont pas dérangés par la sortie de 
l'école à 15h30. 

  A 4,5 jours : le déroulé de semaine était plus varié avec le mercredi matin à 
l’école. Une journée complète au centre le mercredi peut être long pour 
certains enfants. 

 Point de vue personnel : Laureline apprécie d'avoir une journée complète de 
libre dans la semaine  

o Avis Mme Craen : 

 A toujours connu les 4,5 jours (Mme Craen était institutrice) 
 Les enfants faisaient 9h 11h45 et 13h45 16h45: cela permettait qu'ils 

rentrent en même temps que leurs parents à la maison le midi et finissaient 
plus tard  adaptation du temps scolaire à une ‘réalité locale’. Le pb se 
situait sur le fait que les activités sur St-Claude commençaient à 16h30 

 Il existe beaucoup de théories sur les rythmes chronobiologique mais on aura 
toujours des enfants qui font des longues journées et qui pâtissent de ces 
longues durées à l'extérieur de leur foyer. 

 Pas le même besoin entre un tout jeune enfant et un plus âgé  
 Les enfants vont toujours devoir s’adapter 
 Système intéressant = système allemand ? Les cours sont répartis sur un 

nombre de jours supérieurs à la France mais les journées sont plus courtes. 
L'école se termine entre 12h et 15h pour laisser du temps libre pour 
d'autres activités. 

 Besoin d’ouvrir à 7h00 ? n’irait pas dans le sens de diminuer le temps passé à 
l’ALSH. Nous apprenons qu'à une époque à St Claude, les parents ne 
pouvaient pas mettre leurs enfants sur les 3 temps péri-scolaires (matin, 
midi, soir) pour limiter le temps en collectivité. Ceci semble semble difficile 
ici dans notre territoire (les parents travaillent loin pour certains) 

 Pas de solution parfaite de toute façon 
o Avis Florent: 

 Des appréhensions au départ et une vraie réflexion sur la ré-organisation des 
emplois du temps pour tout le monde et notamment le personnel mais cela a 
bien fonctionné. 

 Pour un SIVOS, c'est finalement plus simple pour l’organisation globale de 
l’école sur 4 jours que sur 4.5 jours. 

o Avis Eliane : 

 A peu de contacts avec les familles (parents, enfants) 
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 Septmoncel toujours à 4,5 jours car cela semble plus ‘rentable’ pour 
l’apprentissage de l’enfant (5 matinées) 

o Point de vue général de l’assemblée : 

 Les enfants, les parents et le personnel s’adaptent 
 Emploi du temps de la semaine semble plus simple pour les familles 
 Matinées et après midi plus longues : bon équilibre des horaires  efficacité 

de l’apprentissage 

3.2 INTERRACTIONS EQUIPE EDUCATIVE-PARENTS AU QUOTIDIEN : 

 Il s'agit ici de voir ce qu'il en est sur les temps de passage entre les différents 
interlocuteurs (parents, personnel de l'ALSH, du SIVOS et personnel de l'école)  le matin, le 
midi et le soir. Y a-t-il eu des aménagements entre Septembre 2020 et maintenant (rangement, 
circulation dans l'établissement, règles…Etc). 

• Roseline :  

o Pas de soucis particulier le matin 
o Le temps de midi est compliqué : les enfants qui partent ceux qui restent, le manque 

d'autonomie des plus petits qui prennent du temps, le lavage des mains…etc. Chacun 
mérite un temps de surveillance 

o Du coup, pour le midi : mise en place d'un affichage des petits qui restent et qui 
partent le midi pour anticiper le temps de midi. Ceci n'est pas utile pour les enfants 
(ne savent pas lire  proposition de Marine de mettre des photos, une pince à linge 
pour le jour concerné) mais utile plus pour les enseignantes que pour l'ALSH  cela 
fait un travail en plus pour Jessica 

o Le soir, au lieu de le faire devant la porte d'entrée, le bus attend les enfants vers le 
portail : plus de sécurité, flux des enfants plus clair, les enfants vont directement 
dans le bus. 

o Règles communes de vie mises en place : rangement mieux respecté 
o Ne pas hésiter à rappeler les règles de vie de bon sens aux enfants 

• Jessica :  

o RAS le matin 
o Une seule animatrice ne peut pas gérer le temps de midi : il faut une personne par 

classe surtout pour les petits non autonome  Jessica est obligée de couper 
l’effort de direction à 11h45. 

o Après le repas, Jessica anticipe la mise à la sieste avec le lavage des mains surtout 
le jeudi qui est le plus chargé. 

o Gestion générale bonne : tout le monde s’entend bien et se dit les choses mais la 
gestion du centre dans les mêmes locaux que l'école a toujours été compliqué pour 
Jessica. 

o Difficulté du soir à l’ALSH : les enfants partent au compte-goutte donc le 
rangement est compliqué. Le dernier partant ayant l'impression que c'est toujours 
lui qui range tout. La situation est plus simple au moment des récréations sur les 
temps d'école car tous les enfants rentrent et sortent en même temps. 

o Des enfants de communes tierces viennent le mercredi : pas le même soin apporté 
au matériel, ils ne connaissent pas forcément bien le rangement de l’école et les 
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règles de vie sont peut être différentes : demande plus de temps à faire 
comprendre le fonctionnement. 

• Isabelle : 

o Ne pas hésiter à faire remonter vers leurs élus en cas dégradation ou manque de 
respect  cela est déjà arrivé côté La Pesse – Les Bouchoux que les élus 
interviennent auprès des enfants pour rappeler les règles. 

o Voir pour créer le règlement commun avec les enfants y compris des communes 
extérieures à Bellecombe, Les Molunes, Les Moussières 

• Mme Craen : 

o Qui dit règle , dit sanction : y’a-t-il un système de sanction mis en place ? Par 
exemple, pour un enfant qui ne respecte pas les règles : l’enfant s’assoit 5 minutes 
(Jessica). Sanction = réparation (Roseline). Une sanction qui marche bien est 
d'écrire un mot d’excuse (Mme Craen) 

o Règlement intérieur de l'école différent des Règles de vie en commun 
o Les règles de vie sont faites de manière informelle coté scolaire  

• Laureline : 

o Tout est dit  
o Sieste de 13h : les enfants sont prêts à être couchés (préparés par Jessica en 

anticipation) 
o Bus : va mieux que l’an dernier, devient problématique coté la Pesse – les Bouchoux 

(Isabelle), moins de retard, reste très perfectible sur le respect des horaires coté 
la Pesse les Bouchoux (Isabelle)  

o Sieste 30 minutes les midis : avant temps Francas, aujourd’hui heure SIVOS, à voir 
avec les Francas  

• les 3 points positifs : 

o enfants agréables, solidaires, constat pas si évident au centre de loisir 
o beaux locaux, fonctionnels, entretenus, matériel disponible, beau cadre de travail 
o proximité de l’école dans son territoire (surtout pour parents du village, personnel 

du village) 
• les 4 axes de progression : 

o continuer les règles d’harmonisation entre l’ALSH et la partie scolaire 
o problème de vitesse devant l’école, de stationnement  à améliorer, voir avec les 

élus (marquage de la voie publique, jardinière au bord de la route) 
o cantine : quantité (surtout avec un plat unique) et qualité gustative des produits 

assez variable (viande pas de qualité), il y a tout de même des produits frais  voir 
si le grammage est respecté ? Démarche coté Com Com des Rousses ? Démarche 
locale avec des producteurs locaux ? Qualité de l'eau du robinet? 

o les transports : cette année, gros soucis de bus côté La Pesse Les Bouchoux mais 
moins côté les Moussières. Les Maires de La Pesse Les Bouchoux ont fait un 
courrier à la région pour évoquer ce point. Les Moussières ont connu de grosses 
difficultés l’année dernière. Il faut absolument que les soucis soient solutionnés 
d’autant plus si le choix du tri-pôle se fait. A noter que nos arrêts ne sont pas 
tellement aux normes mais que l’on ne nous embête pas trop sur ce point. Par contre, 
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on nous a attiré l’attention que si le bus devait être à l’heure, les enfants devaient 
l’être aussi  rappeler les règles aux parents. 

 
4. POINT REGROUPEMENT AVEC LA PESSE-LES BOUCHOUX : 

 

• Florent :  

o Rétrospectivement, après un an de mandat, les choses vont plus lentement que 
prévu. Ce serait un problème si l'Éducation Nationale mettait la pression mais ce 
n'est pas trop le cas. Florent estime qu'on a le temps de se préparer et que 
c'est difficile pour les élus de trouver la meilleure solution donc il est plutôt 
content qu'on prenne le temps. 

o Du coup il y a peu de chance qu'un nouveau système soit fonctionnel à la rentrée 
de septembre 2022  fusion des 2 SIVOS sans doute impossible dès janvier 
2022 (trop tard à la date du COPIL) car les 4 Conseils Municipaux doivent se 
mettre d'accord. Les SIVOS se sont tournés vers la Préfecture pour aider à la 
rédaction des statuts de la future entité. 

o Le travail porte toujours sur la comparaison de 2 solutions à savoir le Pôle 
Unique et les 3 sites. Le cabinet Tissot de Champagnole a été sollicité pour 
chiffrer les parts investissements des 2 solutions. On attend leur devis. Les 
SIVOS devant quant à eux évaluer les budgets de fonctionnement. 

o Pour un Pôle Unique, il faut compter un bâtiment de 700-900m²au sol + parking + 
cour de récréation…etc  Compter une parcelle de 3000m². 

o La peur de Florent est que les Conseils Municipaux n'arrivent pas à travailler 
ensemble ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les discussions se poursuivent. A 
noter que les effectifs actuels sont de 25 enfants sur Bellecombe Les 
Moussieres Les Molunes et 43 enfants à La Pesse Les Bouchoux. Sur chaque 
territoire, au moins 6 enfants sont en instruction en famille  grosse perte 
d'effectif pour nos petites écoles. 

o Attention aux fermetures de classes : classe unique = plus d’offre pour les 
petits = moins d’attractivité aussi pour les enseignants, il faut garder une 
dynamique de travail, nous sommes en période de sursis car les 5 communes 
travaillent ensemble sinon nous perdrons des postes (1 aux Moussières et 1 à la 
Pesse les Bouchoux)  ne rien faire serait la pire des choses, trouver le 
système optimum pour tous rentrant dans les budgets communaux n’est pas 
simple 

• Isabelle :  

o En cas de Pôle Unique, que faire des autres bâtiments des communes? 
• Roseline :  

o Se demande si le pole unique ou les 3 sites ont une incidence sur les familles 
pour venir s'installer sur le territoire  comment mesurer cela? Les présidents 
de SIVOS pensent que c'est l'offre scolaire qui attire avant tout, peu importe 
la configuration des écoles même si la proximité doit être présente. 

o Pense qu'en cas de classe unique les PS et MS seraient accueillis car maintenant 
l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans. 
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• Marine :  

o Demande si le pôle unique aux Moussières a été ré-abordé  Florent explique 
que ce serait pertinent par la modernité des locaux et leur facilité à être 
agrandi ainsi que pour le foncier disponible autour mais le site est décentralisé 
dans les 5 communes  utile? Pertinent? Viable? 

o Indique que pour les enfants avant tout mais aussi les familles dans leur 
ensemble le tri-pôles n'est pas une solution envisagée par les familles : plus de 
transports, plus de cantine, plus de frais et problèmes de logistiques pour les 
parents avec des enfants dans 2-3 pôles  les enfants ne sont pas au cœur de 
cette solution. De même, les cœurs de village en pâtiront puisque peu voire plus 
d'enfants iront à l'école en vélo, à pieds, en ski : les villages ne seront plus que 
des villages dortoirs 

 
 
 

5. OPPORTUNITE DE FAIRE UN PEDT COMMUN : 
 

Du fait de la future fusion des SIVOS, il est normal de se poser la question d'un PEdT 
commun aux 5 communes. L'extra-scolaire est d'ailleurs la porte d'entrée pour travailler 
ensemble car c'est ce qui s'est passé pour l'ouverture du centre cet été et à l'automne : les 5 
communes participent financièrement. Même si les rythmes scolaires sont pour le moment 
différents, on peut travailler ensemble. 

Isabelle nous précise que le PEdT de La Pesse Les Bouchoux court jusqu'en 2022 mais ça ne 
serait pas un problème, on peut fonctionner par avenant. 

L'idée est de partir sur un PEdT de 3 ans qui nous donne une plus grande souplesse et évite 
les temps courts entre la rédaction et l'évaluation  permet de mieux se projeter quitte là aussi 
à faire des avenants si besoin. 

En outre, en début de séance, Roseline nous fait part de sa participation à l'initiative de Mme 
l'inspectrice de l'Education Nationale à une réunion sur les Territoires Ruraux Educatifs (TER) 
parce que les Communes de La Pesse, Les Bouchoux, Les Moussières, Bellecombe et Septmoncel 
ont été retenues comme zone pilote pour ce dispositif. Il s'agirait du pendant des projets REP 
mais en zone rurale. Les SIVOS devraient prochainement être conviés à ce sujet et le PEdT doit 
s'inscrire dans ce Territoire Educatif Rural  Autre argument au travail en commun sur un seul 
PEdT.  

L'assemblée présente donne son accord de principe sur l'élaboration commune. 

 
 
 
6. QUESTIONS DIVERSES : 

 
Pas de questions. Séance close à 20h30.  
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7. AJOUT POST REUNION DU 05-10-2021 : 
 
Le 07/10/2021, Annelise CAMUSET, Conseillère d'éducation populaire et de jeunesse a fait 

parvenir au SIVOS de Bellecombe Les Molunes Les Moussières un courriel informant de la 
nouvelle trame des PEdT qui ont été simplifiés au niveau de la rédaction. Elle nous propose de 
renvoyer pour le 25 octobre, ce qu'il sera possible de remplir à partir de cette nouvelle trame, et 
de notre document de l'an dernier. Ainsi il sera possible de proposer un nouveau PEDT transitoire 
pour l’année 2021-2022, puis de nous re-caler sur le calendrier de la Pesse-Les Bouhoux, afin que 
nous puissions travailler vraiment le renouvellement commun à partir de la rentrée 2022. 
 


